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DANS LA PRESSE RUSSE du 10/04/2017 

Sujet du jour : bien qu’elles ne dominent pas les Unes, les frappes américaines en Syrie et leur 
influence sur l’évolution des relations entre la Russie et les Etats-Unis font l’objet d’un très large 
traitement. Au plan intérieur, la collision ferroviaire survenue hier à Moscou et la décision d’accorder 
aux entreprises stratégiques russe la possibilité de reporter le paiement de leurs impôts donnent lieu 
à de nombreux articles. 

Unes 

Vedomosti : Facebook s’enregistre au centre des impôts. Les plus grandes entreprises d’Internet sont 
dans la file d’attente du centre des impôts pour payer la « taxe Google ». 

RBK : Les sociétés stratégiques sont assimilées aux nécessiteux. Les entreprises considérées comme 
stratégiques auront la possibilité de demander un report du paiement de leurs impôts, même si  leur 
situation financière est bonne. 

Kommersant : Le gouvernement russe s’interroge sur l’opportunité d’un accord avec l’OPEP. La 
hausse du cours du pétrole suite à l’accord sur la baisse de la production n’est pas aussi importante 
que ce que Moscou attendait.  

Izvestia : Tir de missiles sur la lutte contre le terrorisme. L’attaque américaine contre une base 
militaire syrienne a provoqué un nouveau cycle de confrontation dans la région. 

Moskovskii Komsomolets : Une erreur du conducteur du train local serait à l’origine de la collision 
ferroviaire survenue à Moscou hier. 

Nezavisimaia Gazeta : D’ici à la fin de l’année, le cours du rouble baissera de 20%. Maxime 
Orechkine, ministre du Développement économique, provoque une panique monétaire. 

Komsomolskaya Pravda : Collision ferroviaire entre un train Moscou-Brest et un train local à l’Ouest 
de Moscou. 

Novaia Gazeta : « Nous avons tellement cru en vous, camarade Donald ». Compilation de citations de 
personnalités russes sur Donald Trump avant et après la frappe en Syrie. 

Rossiiskaia Gazeta : Agression. Sept raisons de s’inquiéter après les frappes américaines en Syrie. 

International 

Nezavisimaia Gazeta : Les Tomahawks américains ont porté un coup au vieil ordre mondial. Les 
actions unilatérales deviennent la norme sur la scène mondiale. 

RBK : Au bord de l’isolement. En quoi la frappe américaine en Syrie change la situation de la Russie. 

Vedomosti : Frappe sur les relations. La Russie a réagi de manière modérée à la frappe américaine en 
Syrie. Moscou espère encore qu’il n’y aura pas de changement radical dans la politique syrienne des 
Etats-Unis. 

Rossiiskaia Gazeta : Ils ont franchi la ligne. Les actions de Washington sont contraires à toutes les 
normes du droit international. 

RBK : Stockholm frappée par la terreur. 
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Rossiiskaia Gazeta : Les autorités suédoises ont refusé de réviser leur politique migratoire. 

Kommersant : L’économie de l’Ukraine à deux doigts de la croissance. Le destin du PIB ne dépendra 
pas du blocus sur le charbon mais de la dynamique des réformes. 

Novaia Gazeta : Le tribunal du district d’Obolon à Kiev a prononcé son verdict à l’encontre de douze 
combattants du bataillon nationaliste « Tornado ». 

Nezavisimaia Gazeta : Le président Loukachenko accuse Moscou de faire pression sur Minsk. 

Kommersant : Les Etats-Unis pourraient agir avec la Corée du Nord selon un scénario syrien. 

Nezavisimaia Gazeta : (éditorial) Le monde devient de plus en plus religieux et il sera dominé par les 
musulmans. 

Situation intérieure 

Nezavisimaia Gazeta : L’opposition russe a redirigé les Tomahawks sur Poutine. Le Kremlin est 
également susceptible d’utiliser la nouvelle politique syrienne de Donald Trump pour les élections 
présidentielles de 2018. 

Kommersant : Bien qu’ils aient été organisés par des associations de vétérans et d’étudiants, les 
rassemblements contre le terrorisme qui se sont déroulés samedi en Russie ont vu la participation de 
nombreux gouverneurs et responsables régionaux. 

Vedomosti : Pour soutenir les entreprises stratégiques, le ministère des Finances propose un report 
de leurs impôts. 

RBK : Le ministère des Finances propose de cesser les dépôts du budget fédéral dans les filiales de 
banques étrangères qui limitent les opérations de certaines structures en raison des sanctions contre 
la Russie.  

Rossiiskaia Gazeta : La « Dictée totale » s’est déroulée dans 800 villes de Russie et du monde entier. 

Nezavisimaia Gazeta : Les migrants peuvent se procurer facilement un passeport russe. En revanche, 
le sort des compatriotes de l’étranger laisse les fonctionnaires indifférents. 

Izvestia : L’interdiction des réseaux sociaux aux enfants reçoit le soutien de la population. Selon un 
sondage, 62% des Russes seraient favorables à leur interdiction aux enfants de moins de 14 ans.  

Vedomosti : Un article pourrait être introduit dans le code d’éthique professionnelle des avocats 
prévoyant l’interdiction d’exercer à ceux d’entre eux ayant causé des dommages à la crédibilité de 
leur profession.   

Rossiiskaïa Gazeta – gouvernemental (161 000 exemplaires) ; Kommersant – quotidien de référence, indépendant à 
tendance pro-gouvernementale (86 000 exemplaires – Alisher Ousmanov) ; Vedomosti – économie et finances, 
indépendant, critique, influent dans les cercles décisionnels (75 000 exemplaires – Financial Times, Wall Street Journal) ; 
RBK Daily – général à dominante économie et financière, indépendant (80 000 exemplaires) ; Izvestia  - pro-
gouvernemental, libéral (73 900 exemplaires) ; Nezavissimaïa Gazeta – libéral, indépendant (40 000 exemplaires) ; 
Moskovskii Komsomolets, indépendant (1,9 million d’exemplaires, tirage le plus important) ; Novaia Gazeta, 
trihebdomadaire indépendant (215 300 exemplaires). 
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